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MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Après la pluie...

Jimmy Ducasse,
Directeur général

Le beau temps approche à grands

Félicitations aux élus, aux nouveaux

pas. Le printemps s’installe et nous

membres et merci à tous ceux qui

réchauffe.

s’impliquent.

Après les mois d’hiver, il sera plai-

Je profite également, de cette tribune

sant, voire essentiel, pour la plupart

pour vous inviter à parler de l’OMHTR

d’entre nous de sortir à l’extérieur

et de nos services à votre entourage.

pour refaire le plein d’énergie et d’air

De nombreux ménages ont des diffi-

pur.

cultés à se loger. Si vous connaissez

Cette année encore, les équipes de
l’Office s’affaireront à la réalisation
de nombreux projets de rénovations
pour maintenir à niveau notre parc

des gens qui sont à la recherche d’un
logement et qui sont à faible revenu
ou revenu modeste, dites-leur de communiquer avec nous.

immobilier. La sécurité et l’entretien
des bâtiments sont nos priorités.
Je tiens à remercier toutes celles et
tous ceux qui ont présenté leur candidature lors des dernières élections
pour représenter les locataires sur le
conseil d’administration et le comité
de sélection.

Ce journal est édité par le service des communications de la direction générale de l’OMHTR et
est distribué à l’ensemble des locataires de HLM et de Trifluvia. Il est publié 4 fois par année et
est aussi disponible au www.omhtr.ca
Il a été imprimé sur du papier contenant 100 % de fibres recyclées après consommation, certifié FSC et garant de forêts intactes. Sa fabrication est certifiée Écologo et Procédé sans chlore.
Le développement durable, c'est notre engagement!
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COMITÉ CONSULTATIF
DES RÉSIDANTS (CCR)

Nouvelle membre au CCR
Mme Lise Faucher, secteur famille, de l’habitation Sainte-Madeleine
est devenue membre du CCR en janvier 2022.

Nous invitons les locataires du secteur famille à communiquer avec Linda Sheehy, par téléphone , 819-693-3272 ou
par courriel:, lindasheehy3@hotmail.com, si vous êtes intéressés à vous joindre à une équipe dynamique et à
l’écoute des besoins des locataires.
L’élection pour les 2 représentants au Conseil d’administration de l’OMH a eu lieu, Claude Durand, secteur aîné
et Gabrielle Couture, secteur famille ont été élus par acclamations.
NB : Les représentants des secteurs « aîné et famille » sont au CA pour transmettent les besoins de tous les locataires de leurs secteurs et non d’un seul locataire.
L’élection pour les 2 représentants au comité de sélection de l’OMH a eu lieu, Linda Sheehy, secteur aîné et Lise
Faucher, secteur famille ont été élues par acclamations.
Changement au comité de liaison :
Pauline Vallières, présidente, Claude Durand, vice-président
Linda Sheehy, secrétaire, Gabrielle Couture, trésorière
Le CCR a besoin de vous! Votre implication est importante. Assister aux rencontres permet de nommer les besoins
des locataires de votre immeuble et par la suite le CCR peut faire une recommandation à l’OMH pour combler ce
besoin. Vous serez informés des besoins dans les autres HLM, vous aurez des informations par un représentant de
l’OMH, FLHLMQ et pourrez leur poser des questions. Participer à améliorer la vie des locataires en travaillant sur
les consultations de l’OMH.
Exemple de consultation : en novembre dernier nous avons eu à revoir les règlements d’immeubles qui se trouvent
dans le guide du locataire.

Devenez représentant des besoins des locataires de votre immeuble ou formez un comité pour que l’on puisse
faire des recommandations à l’OMH, ce qui pourrait améliorer votre qualité de vie et celle de plusieurs autres locataires.
Le CCR s’est donné comme objectif de faire une tournée des comités et des immeubles pour présenter le CCR lorsque les consignes sanitaires vont le permettre.
Merci et prenez soin de vous!
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SERVICE
ADMINISTRATION ET FINANCES
Ajout d’un occupant au bail
Vous désirez ajouter un membre de votre famille, un conjoint ou une conjointe sur votre bail ?
Sachez qu’il est possible de le faire et votre coût de loyer ne changera pas jusqu’à votre renouvellement de bail. Pour ce faire, vous devez communiquer avec
Mélane Lessard, agente-administration. Elle vous fera parvenir le formulaire à
compléter et vous devrez également fournir une preuve de résidence. C’est-àdire un document reçu par la poste, où il est possible de voir le nom du nouvel
occupant avec la nouvelle adresse inscrite. Exemple : relevé de compte bancaire, un compte de téléphone, photocopie d’un permis de conduire, etc.

Renouvellement de votre bail
Malgré l’ouverture récente des salles communautaires, l’Office n’ira pas dans les ensembles immobiliers pour faire
votre renouvellement de bail. Comme l’an dernier, en raison de la COVID 19, nous vous ferons parvenir les documents par la poste avec une lettre qui vous explique la procédure à suivre et les documents à fournir pour faire le
renouvellement de votre bail. Merci de votre collaboration!
P.S. N’oubliez pas d’ouvrir votre courrier.

Un rappel qui fait la différence
Que ce soit pour le renouvellement de votre bail, votre réduction de loyer ou tout autre formulaire que vous nous
apportez, assurez-vous de bien les avoir complétés avant de vous présenter à la réception de nos bureaux. Cela allègera le temps d’attente et assurera un meilleur service à l’ensemble de la clientèle. Néanmoins, n’hésitez pas à nous
demander de l’aide pour bien les compléter.
Nous sommes là pour vous accompagner à chacune des étapes ; il ne suffit que de le demander en prenant rendezvous un l’un de nos agents.
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SERVICE
ADMINISTRATION ET FINANCES
Relevé 31
L’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières n’émet pas de relevé 31 aux locataires vivant en HLM
puisque votre logement est subventionné par le gouvernement.
Cependant, sachez que vous pouvez tout de même demander un crédit d’impôt pour solidarité si vous vivez
seul ou avec des enfants de moins de 18 ans.
Renseignez-vous auprès de votre comptable ou de l’organisme qui remplit votre déclaration d’impôt pour
avoir des informations supplémentaires à ce sujet.

La politesse et le respect
doivent être mutuels
Il est beaucoup plus agréable pour
tous lorsqu’un échange téléphonique
se passe dans le calme et le respect.
Tout le personnel s’engage à respecter
cette conduite dans le cadre de son
travail et nous nous attendons à la
même chose de la part des personnes
qui nous contacte.
Au plaisir de vous servir
prochainement.
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SERVICES IMMOBILIERS

Bilan des travaux majeurs
Malgré les contraintes imposées par la pandémie encore cette année, le service
technique de l’OMHTR, avec votre collaboration, a réussi à aller de l’avant dans
la réalisation de plusieurs projets de rénovation majeure.

Voici un résumé des principaux projets qui ont été menés à bien :
•

Rénovation des salles de bain et peinture des aires
communes
230, rue St-Honoré, St-Étienne-des-Grès

•

Remise à neuf de logements et installation d’un
climatiseur salle communautaire
150, rue Guillemette, St-Boniface

•

Inspection des façades (Loi 22 - immeuble en hauteur
84, chemin du Passage

•

Réfection des balcons
3825, Jacques-De Labadie

•

Correction des fondations
455, rue St-Paul

•

Réfection des stationnements
30, rue Duguay et 105, rue Paré

•

Réfection des stationnements
Secteur Trois-Rivières Ouest

•

Remplacement des couvre-planchers et peinture des
cages d’escalier
1760-1770, rue St-Paul,
3825, Jacques-De Labadie

•

Remplacement des entrées électriques
Secteur Ste-Cécile

•

Modernisation des ascenseurs
215-235, rue du Père-Joyal

Les techniciennes en bâtiment ont également effectué plusieurs bilans de
santé sur les bâtiments de l’Office municipal. Cela consiste à inspecter et à
relever les défectuosités.
Elles font un constat visuel et émettent ensuite leurs recommandations. De
cette façon l’Office peut prévoir les budgets futurs, en fonction des réparations à effectuer dans les immeubles.
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SERVICES IMMOBILIERS

La communication, c’est la clé!
Chers locataires, comme vous le savez, les clés font partie intégrante de votre quotidien. Parlons un peu de différentes situations.
•

Il est important, lors d’une résiliation de bail, de bien nous remettre les clés et les puces électroniques de votre
logement et de l’immeuble avant le premier jour du mois suivant la fin de votre bail. Cela facilitera la remise à
neuf qui suivra et vous évitera de recevoir une facture.

•

J’aimerais également attirer votre attention au sujet des puces électroniques. Il arrive fréquemment que des locataires accumulent des puces et ne sont plus en mesure de déterminer lesquels sont en possession de qui, d’où
la nécessité de votre part de prendre en note les numéros d’identification se trouvant sur les puces qui vous sont
fournies. Cela facilitera la chose tant à vous, qu’à nous.

•

Lorsque vous vous présentez à la réception pour venir récupérer des clés assurez-vous, lorsque vous vous acquittez de la facture, d’avoir en votre possession une pièce d’identité et la monnaie exacte.

Pour terminer, nous vous rappelons que nous sommes toujours là pour vous et n’hésitez jamais si vous avez un pépin. Au plaisir!

Inspection des alarmes
Pour la sécurité de tous, chaque année, l’Office doit procéder à une inspection du système incendie de chacun des immeubles. Ces inspections ont lieu en ce moment. Un
technicien passe dans chaque logement, afin de vérifier le bon fonctionnement des
composantes du système.
Nous vous remercions de votre collaboration pour donner accès à votre logement, afin
de nous assurer que tout est fonctionnel en cas d’incendie.

Gardons nos fenêtres fermées
Le confort des occupants est important et l’économie d’énergie est une préoccupation constante.
1. Toutes les fenêtres dans les corridors ou cages d’escaliers doivent rester fermées dès que le chauffage est en
fonction. Nous démarrons le chauffage dans l’ensemble de nos immeubles entre le 21 septembre et le 15 octobre, selon la température saisonnière.
2. Dès le printemps, soit vers le 21 avril, nous fermons le chauffage. Il est alors permis, à l’exception des nuits
froides, d’ouvrir les fenêtres dans les corridors.
3. Durant la période de chauffage, dans les lieux communs, le réglage de la température des thermostats est sous
la responsabilité d’un employé de l’Office. Il est interdit de changer la température des thermostats des corridors communs.
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SERVICES
IMMOBILIERS
Les lingettes désinfectantes
Avec l’arrivée de la COVID-19, que ce soit pour désinfecter les surfaces ou se nettoyer les mains, l’utilisation de lingettes désinfectantes a augmenté de façon importante.
Le problème créé par l’explosion du nombre de lingettes
nettoyantes et désinfectantes vient du fait que celles-ci sont jetées
dans les toilettes.

TOUTES LES LINGUETTES
SE JETTENT
DANS LA POUBELLE !!!

Malgré ce qui est indiqué sur l’emballage, aucune lingette, quelle
qu’elle soit, n’est jetable à la cuvette.
Les lingettes nettoyantes et désinfectantes ainsi jetées bouchent les toilettes,
mais aussi les canalisations et entraînent des refoulements d’égouts.
Elles n’ont pas le temps de se dissoudre dans le réseau d’évacuation, alors elles
bloquent également les pompes et les mécanismes des dégrilleurs (filtres) des
stations d'épuration des eaux usées.

SERVICE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
ET LOCATION
Je m’appelle Soraya Cherkaoui et je suis heureuse d’avoir intégré l’équipe dynamique de l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières à titre d’intervenante sociocommunautaire.
Forte d’une expérience de 10 dans le secteur social en France, mon rôle au sein de
l’organisation est d’être présente pour chacun d’entre vous afin de vous accompagner dans vos demandes d’aide ou de plaintes.
Il me tarde de vous rencontrer lors de mes visites dans votre espace de vie ou à
l’Office. N’hésitez pas à me contacter, il me fera plaisir de vous écouter.

Soraya Cherkaoui, Intervenante sociocommunautaire
819-378-5438
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SERVICES
IMMOBILIERS
SERVICE ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
ET LOCATION
Les aventures de M. Untel et Mme Chose
Le ménage du printemps
M. Untel : Ah bien, bonjour Mme Chose!

Mme Chose : Bonjour M. Untel! Quel bonheur, les journées
rallongent, c’est le temps de sortir dehors et profiter du terrain!
M. Untel : Oui, quand on a une belle grande famille comme la
nôtre, c’est vraiment super d’avoir une cour. Je pense même à
aménager le devant!
Mme Chose : Wow! Vous êtes vraiment entreprenant! Saviez-vous que l’Office avait déjà des normes d’aménagement pour nous, locataires de maisons en rangées?
M. Untel : Je pense qu’on en avait parlé un peu quand j’ai rencontré l’agente à la location, mais ça fait déjà
quelques mois…
Mme Chose : Ils disent qu’on doit toujours laisser les poubelles dans l’espace qui leur est réservé, près de la
porte. Je m’en souviens parce que je voulais ranger des choses à l’abri, mais ils m’ont avisée! Aussi, ils s’assurent qu’on entretient bien notre gazon et qu’on n’encombre pas inutilement les terrains.
M. Untel : Ah oui! Ça me dit quelque chose. Merci de me rappeler l’information pour l’espace des poubelles,
c’est vrai que c’est tentant de faire autre chose avec. Est-ce qu’il y a vraiment du monde qui encombre son
terrain?
Mme Chose : Ça peut arriver, mais l’Office s’assure que les cours sont sécuritaires. Nos voisins sont proches
en ville, et la sécurité devient l’affaire de tout le monde!
M. Untel : En tout cas, j’ai presque hâte de sortir la tondeuse! Si jamais vous avez besoin d’aide pour quoi
que ce soit, faites-moi signe!
Mme Chose : Merci de l’offre, M. Untel! Vous êtes bien aimable, je vous souhaite un très bel été.
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SERVICES
IMMOBILIERS
SERVICE ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
ET LOCATION
En cette période hivernale, l’Office d’habitation souhaite vous rappeler les bonnes pratiques à adopter dans le but de prévenir les incendies.
•

Toujours laisser un espace d’au moins 10 cm autour des plinthes électriques.

•

Laisser la surface du four libre, même lorsque celui-ci n’est pas utilisé.

•

S’assurer que les mégots de cigarette sont éteints lorsque vous quittez une
pièce.

•

S’assurer que le cendrier est déposé sur une surface stable.

•

Éviter d’accumuler les journaux et les boîtes de carton.

•

Garder les sorties (balcon, porte avant et arrière) exemptes d’encombrement.

•

Entreposer les briquets et allumettes hors de la portée des enfants.

•

S’assurer qu’une multiprise n’est pas utilisée pour en brancher une autre.

En adoptant des comportements sécuritaires, vous prenez soin de vous et des autres.

Merci de votre précieuse collaboration!

PARTENARIAT
CIUSSS MCQ - OMHTR
Cartes-cadeaux
Comme les activités en présentiel ont été mises en veille durant plusieurs mois de l’année
2021 en lien avec la situation pandémique qui prévaut, l’OMHTR a joyeusement offert des
cartes-cadeaux au montant de 25$ pour chacune des 32 Habitations aînées, desservies dans le
cadre partenariat avec le CIUSSS MCQ. Ce sont donc, autant de locataires qui ont reçu cette
agréable surprise.
L’épicerie à proximité de l’Habitation logée a été choisie pour émettre la carte-cadeau.
Félicitations à chacun des locataires!
P.S. Le tirage s’est fait au hasard, sous la supervision des intervenantes.
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PARTENARIAT
CIUSSS MCQ - OMHTR
Projet partenariat en collaboration avec l’École des Bâtisseurs, secteur Ste-Bernadette, 6ième
année, classe de Madame Rosalie Grimard.

Encore une fois, cette année, les élèves se sont mobilisés afin de vous faire sourire et
d’égayer à leur façon le temps des fêtes, qui aura été encore bien particulier dans le contexte pandémique actuel. Une distribution a aussi eu lieu en février, mois de l’amitié, de
l’amour!
Tous les locataires de 85 ans et plus se sont vus remettre une petite douceur pralinée. Par
le fait même, nous avons eu le plaisir de vous saluer et de vous transmettre nos meilleurs
vœux pour la présente année.
Aussi, nous avons remis des sucettes saveur « St-Valentin » aux enseignantes et aux
élèves, en guise de reconnaissance et de remerciement, au nom de tous les locataires et
en notre nom personnel.

Surveillez les babillards...
Encore et toujours… Nous vous rappelons que notre principal moyen
de communication est le babillard. Soyez vigilant, il renferme plusieurs informations.
Merci d’y jeter un œil même les deux yeux.
L’information peut vous être fort utile.

Nous sommes toujours là!
Lucie Guy (T.S) 819-378-0881 poste 2-2127
Josée Vincent (Inf. B.Sc.) 819-378-0881 poste 2-2129
N’hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de vous accueillir.
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PARTENARIAT
CIUSSS MCQ - OMHTR
Vaccination
Si la 1re et la 2e dose de vaccin en lien avec le Coronavirus (Covid-19)
furent relativement faciles à obtenir, ayant été offertes dans chacune
des Habitations aînées, il en est tout autre pour la 3e dose qui s’est
ajoutée juste à la fin de l’année 2021 et qui se poursuit actuellement.
Le système Clic santé, via Internet, ne reconnait pas les utilisateurs
logeant à l’OMHTR ainsi qu’à l’ORHDC. Le processus de prise de rendez-vous s’avère donc plus laborieux.
La procédure pour prendre votre RDV est désormais la suivante :
•

D’abord vérifier avec votre pharmacie communautaire s’il y a offre de vaccination et y prendre RDV, s’il y a
lieu.

•

Ligne Info-Covid : 1-877-644-4545 si vous souhaitez vous prévaloir d’un RDV pour la dose de votre choix : 1re-2e
ou -3e dose.

Toutefois, depuis le 7 février, le retour de la vaccination sans RDV a été annoncé.
Advenant l’impossibilité de vous prévaloir du vaccin ou pour toutes questions en lien avec la vaccination, alors,
contactez-nous.
Vigilance :
Les symptômes associés à la Covid sont multiples et fort différents d’un individu à l’autre. Des tests rapides sont
offerts par votre pharmacie communautaire. Il vous suffit de les demander et, selon les disponibilités, ils vous seront remis.

Advenant des symptômes, il vous est possible de confirmer par le biais de ce test, la positivité ou non, à la Covid.
Rappelez-vous qu’en cas de positivité, l’isolement est alors requis afin d’éviter sa propagation facile et rapide.

N’hésitez pas à nous contacter en cas de questionnements
ou de besoins associés à cette thématique.
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PARTENARIAT
CIUSSS MCQ - OMHTR
Vous vivez une situation difficile en lien avec la pandémie de COVID-19?
Il faut savoir que : Vos réactions sont normales, elles sont utiles et nécessaires à l’adaptation.
Voici quelques réactions que vous pouvez ressentir :
Baisse d’énergie, sensation de fatigue. Troubles du sommeil, diminution de l’appétit. Difficulté
de concentration. Isolement, repli sur soi. Difficulté à prendre des décisions.
Vous avez plus souvent l’envie de pleurer, d’être découragé, triste. L’impression de voir les
choses et les événements quotidiens de manière négative.
Vos réactions sont sans danger à court terme: il est généralement possible de les surmonter. Si elles persistent
dans le temps ou s’intensifient, il pourrait être bénéfique de demander de l’aide.

Comment s’en sortir?








Savoir que vous faites partie de la solution
Identifier une personne sur qui vous pouvez compter et demander
de l’aide au besoin
Identifier quels moyens vous avez déjà utilisés dans le passé pour
traverser une période difficile et ensuite les réutiliser
Rester en contact avec les gens qui vous font du bien
Maintenir une routine de vie (heures de sommeil suffisantes et
bonne alimentation)
Vous permettre des moments agréables, de détente afin de faire le
vide des tracas et des préoccupations
Vous donnez la permission d’exprimer, à vos proches ou à une ressource d’aide, ce que vous vivez et ressentez

Source : Stress, anxiété et déprime associés à la maladie à coronavirus COVID19, MSSS
“Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n’ose pas, on se trompe toujours.”
Romain Rolland.

En cas de besoin, contactez :
Service de consultation téléphonique psychosociale
Info-Social au 811, option 2. Accessible 24h/24 et 7jours/7.
Services d’accueil, analyse, orientation et référence du CIUSSS MCQ
de Trois-Rivières au (819) 370-2100 poste 42145 entre 8h et 20h.
Tel-Écoute : (819) 376-4242 entre 9h et 22h.
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SERVICE DE PRÉVENTION DES
CHUTES DU CIUSSS MCQ
Astuces de vie afin d’éviter la douleur articulaire
Fatigué de tourner en rond?
Les causes qui nous font ressentir de la douleur articulaire sont multiples. Parfois, ces douleurs nous empêchent de
participer à nos activités préférées. Ces astuces de base vous permettront de réaliser vos activités en toute sécurité
et d’éviter l’apparition de douleurs. Au besoin, n’hésitez pas à consulter un professionnel de la santé.
Ne pas rester trop longtemps en position debout, assise ou couché.
Changer fréquemment de position permettra à votre corps de s’activer davantage. Par le fait même, on diminue les
chances de ressentir des douleurs. De plus, les articulations resteront mobiles, ce qui facilite la réalisation de vos activités quotidiennes, telles que l’habillage, la préparation d’un repas ou faire les courses.

Besoin de soulever un objet?
Suivez ces étapes pour découvrir la bonne posture à adopter, afin de préserver vos articulations.

Approchez-vous de
l’objet et placez vos
pieds à largeur des
épaules.
Pliez les genoux et prenez l’objet avec vos
deux mains.
Utilisez vos grands
groupes musculaires.
Maintenez vos abdominaux contractés.

Soulevez l’objet.
Gardez-le tout près de
votre corps.
Maintenant, vous pouvez le transporter en
toute sécurité.

Au courant de votre journée : prenez votre temps! Planifiez des intervalles de repos régulièrement en vue
d’augmenter votre endurance. Cinq à dix minutes de repos pendant une activité peuvent réduire la douleur et
le stress. Effectuez le tout dans un rythme modéré. Voilà! J’espère que vous allez adopter ces astuces dans
votre vie! Pour en connaître davantage sur le sujet, contacter : Fernanda Possa Silva, erg. (819) 370-2200

poste 43206
À noter : le programme PIED est toujours actif! Inscrivez-vous pour participer dans le confort de la Salle communautaire de votre habitation.

Fernanda Possa Silva, Ergothérapeute au service de prévention des chutes du
CIUSSS MCQ à Trois-Rivières
Pour la contacter : 819 370-2200 poste 43206
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MAISON
COUP DE POUCE
Nouveautés et activités à venir
Un peu d’histoire!
Le 8 février 1992, la Maison Coup de Pouce ouvre officiellement ses portes à la population suite à la demande de Sœur
Yvonne Gélinas, une résidente du quartier Adélard-Dugré. Elle informe l’OMHTR de son intérêt et de sa disponibilité
d’offrir de l’aide aux devoirs pour les enfants d’âge primaire du quartier. Elle mentionne aussi son désir d’offrir des
cours d’alphabétisation.
Cette année, la Maison Coup de Pouce fêtera donc ses 30 premières années d’existence. Afin de promouvoir nos 30
ans, plusieurs activités seront offertes à la population. Activité de cabane à sucre, fêtes extérieures, spectacle de reconnaissance des bénévoles, tout y sera pour rendre hommage à cet organisme dévoué à la communauté depuis trois décennies.
La prochaine activité ,
c’est la journée cabane à sucre qui aura lieu le 2 avril.
Les places sont limitées. Les personnes doivent obligatoirement s’inscrire et
un montant sera demandé pour réserver votre place.
Note : Nous priorisons les gens du quartier Adélard-Dugré

Pour participer aux activités reliées au 30e anniversaire de la Maison Coup de Pouce ou
pour vous inscrire à l’activité cabane à sucre , veuillez nous contacter :
•

par téléphone 819-693-7036

•

par le Facebook de l’organisme @maisoncoupdepouceTR

•

ou visitez notre site web www.maisoncoupdepouce.org.

5593, rue Jean-Paul-Lavergne TroisRivières (QC) G8Y 3Y5
819 693-7036
Facebook : @MaisoncoupdepouceTR
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GROUPEMENT POUR LA DÉFENSE
DES DROITS SOCIAUX (GDDS)

Prestations spéciales : services dentaires
Dans le bulletin Info-HLM d’octobre 2021, nous vous avons présenté les prestations spéciales pour les soins de la vue.
Nous poursuivons ce mois-ci avec les prestations pour les soins dentaires. Ces derniers sont offerts aux personnes qui
bénéficient des programmes d’aide sociale ou de la solidarité sociale après 12 mois de présence continue, soit 12 mois
après leur arrivée au programme. Pour les prothèses dentaires, il faut être bénéficiaire depuis 24 mois de l’aide sociale ou de la solidarité sociale pour les obtenir.

Fait important à noter, lorsque l’on va chez le dentiste, les radiographies sont gratuites pour les personnes à l’aide
sociale ou à la solidarité sociale.

Il existe aussi la possibilité d’obtenir des soins d’urgence. Dans ces situations, il faut avoir une urgence durant la semaine! Pourquoi? Parce qu’il faut obtenir l’accord de l’agent d’aide sociale pour autoriser les soins. De plus, il faut lui
démontrer que la situation est une urgence. Donc, il ne faut pas aller chez le dentiste et essayer de se faire rembourser après l’avoir rencontré, car vous pourriez avoir de mauvaises surprises. En effet, l’aide sociale pourrait ne pas vous
rembourser.
Enfin, il y a également des soins pour les réparations, le regarnissage et l’ajout de structures. Ces soins et la façon de
les obtenir sont différents selon le programme d’aide sociale ou de solidarité sociale ainsi que selon le temps que la
personne a passé dans l’un de ces programmes.
Pour avoir plus de renseignements sur ces soins, contactez-nous !

1060, rue St-François-Xavier
Trois-Rivières (Qc) G9A 1R8
819 379-1557
infodroits@gddstr.org
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CIBES

Présentation du CIBES de la Mauricie
Le Centre d’intervention budgétaire et sociale (CIBES) de la
Mauricie
aide les personnes qui vivent des difficultés liées au budget,
à l’endettement ou à la surconsommation.
Nous services couvrent l’ensemble de la région mauricienne
et
les MRC Bécancour et Nicolet-Yamaska.
Afin d’assurer notre accessibilité pour toute la population,
nous avons deux points de service : un dans le centre-ville de
Trois-Rivières et l’autre dans la ville de Shawinigan.
Nous maintenons nos services malgré la pandémie et nous continuons à vous soutenir de manière sécuritaire selon
les indications de la Santé publique.
Parmi les services de base, on retrouve la consultation budgétaire. Il s’agit d’un service individualisé qui permet de
dresser le portrait de votre situation financière (revenus, dépenses et dettes) afin de dégager des perspectives de
solution dès la première rencontre. Nos services sont individualisés, gratuits et confidentiels.
Nous répondons également à diverses demandes d’informations téléphoniques liées aux finances personnelles. Des
cours et des ateliers sont aussi offerts sur différents thèmes, dont le budget, le crédit et les solutions aux dettes.

Ne restez pas seul, contactez-nous et nous vous aiderons à y voir plus clair.

Pour informations :
819 378-7888
Courriel : info@cibes-mauricie.ca
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MAISON DES JEUNES
ACTION JEUNESSE
QUESTIONS FRÉQUENTES — MAISON DE JEUNES
Souvent, M. Chose et Mme Une-Telle nous interpellent concernant
notre mode de fonctionnement en maison de jeunes (MDJ). Alors, pourquoi ne pas en profiter aujourd’hui pour répondre aux questions que
nous nous faisons le plus fréquemment poser.
1. Quels genres de jeunes fréquentent la MDJ?
Il n’y a pas de genre de jeunes spécifiques aux maisons des jeunes, sauf qu’ils ont entre
12 et 17 ans et viennent de façon volontaire.
2. Y’a-t-il toujours des adultes sur place?
Oui! Lors de soirées d’animation régulière ou d’activité spéciale, il y a toujours au moins deux personnes adultes
(intervenants formés) sur place. Les ados sont encadrés et lorsqu’ils vivent des difficultés et en ressentent le besoin, ils peuvent être écoutés, accompagnés et référés vers les ressources du milieu.
3. Quels sont les avantages que mon ados fréquente une MDJ?
Il peut apprendre le fonctionnement de la démocratie, briser son isolement, faire des rencontres intéressantes et
peut apprendre aussi à planifier, organiser et réaliser des projets. Il peut développer des forces comme l’autonomie, la créativité et le sens des responsabilités. La maison des jeunes est une ressource qui donne la possibilité
aux ados de faire des choix conscients et éclairés, en s’informant et en se questionnant pour ainsi disposer de plusieurs façons de voir les choses et de mieux prendre sa place en société. Enfin, l’ado peut tout simplement venir
se détendre, s’amuser et décrocher du stress de la vie quotidienne (école, famille, etc.).
4. Est-ce possible pour les parents de passer une soirée avec leur ado à la maison des jeunes ?
Les parents peuvent visiter la MDJ pour voir les lieux et rencontrer les animateur·trices qui sont sur place afin de
leur poser des questions. Toutefois, ils ne peuvent demeurer toute la soirée à moins d’une activité spéciale
comme par exemple, une journée porte-ouverte. Ils peuvent contacter l’équipe d’animation en tout temps en cas
de questions.
5. Que se passe-t-il dans les soirées à la maison des jeunes ?
Les ados ont la possibilité de faire différents types d’activités. Activités régulières : billard, activités culinaires, aide
aux devoirs, jeux de sociétés, arts, discuter entre eux, visionner des films, jouer ou écouter de la musique, etc.
Activités spéciales : sorties éducatives, ateliers de prévention sur diverses thématiques touchant les jeunes, activités qui font la promotion de la santé et du bien-être, voyages, activités d’autofinancement, sorties sportives ou
toutes autres activités proposées par les jeunes.

Nous invitons les membres de la
communauté à nous suivre sur
nos plateformes!
https://www.facebook.com/
mdjactionjeunesse
TikTok : @mdjactionjeunesse
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RESSOURCE
FAIRE
Une maison des familles, c’est quoi?
C’est un espace de vie où tous les membres de la famille sont les
bienvenus.
Au travers différents services, notre équipe est là pour vous. Une
halte-garderie est disponible pour vos enfants de 7 mois à 5 ans, et
vous, les parents, pouvez venir participer à différentes activités.
Groupes de parents avec différentes thématiques, ateliers de cuisine,
déjeuners rencontres, il y en a pour tous les goûts. Bien sûr, il y a
aussi des activités parents-enfants : des ateliers de psychomotricité,
des ateliers de cuisine parents-enfants, et des sorties spéciales lors
des journées pédagogiques

Comment y avoir accès?
Être une famille de Trois-Rivières! C’est simple non?
Vous n’avez qu’à nous contacter pour rejoindre les activités qui vous intéresse! Le plus beau, c’est que les services
sont soit gratuit, ou à très bas prix!
Voici nos coordonnées, si vous voulez passer nous voir ou si vous avez des questions :
Ressource FAIRE – Maison des familles
1209 Place Georges H. Robichon
819 379-6002
ressourcefaire@gmail.com
www.ressourcefaire.ca
Nous avons également une page Facebook si vous voulez nous y contacter

1209, Place Georges H Robichon
Trois-Rivières (Qc) G8Y 2L1
819 379-6002
www.ressourcefaire.ca
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SPA MAURICIE
Quatre bonnes raison d’adopter un animal à la SPA Mauricie
Au centre d’adoption de la SPA Mauricie, plusieurs chiens, chats et petits animaux remarquables n’attendent qu’un
geste de votre part. Il est possible de consulter la fiche descriptive de chaque candidat à l’adoption ainsi que sa photo
sur le site internet de la SPA Mauricie spamauricie.com.

1- Un choix responsable
La SPA Mauricie a pour mission de trouver une bonne famille au plus grand
nombre possible d’animaux hébergés dans ses locaux. Pour chaque adoption,
notre équipe vise le jumelage idéal, pour vous comme pour l’animal.
2- Offrir une seconde chance
L’adoption permet d’offrir une seconde chance à un animal qui en a bien besoin. Chaque adoption contribue également à libérer une précieuse place pour accueillir un autre animal. Votre nouveau compagnon vous sera éternellement reconnaissant de lui avoir offert un nouveau départ.
3- Bénéficier de l’aide de nos conseillères expérimentées en adoption
Lorsque votre décision d’adopter est prise, un conseiller vous accompagne tout au long de votre démarche. Il
vous aide à choisir l’animal qui vous convient le mieux et vous invite à passer du temps en sa compagnie.
4- Adopter un animal dont l’état de santé est connu
Tous les animaux offerts en adoption ont été évalués par une vétérinaire et une technicienne en santé animale.
Ainsi la condition médicale de chacun est connue et des soins spécifiques sont offerts le cas échéant. Ils sont également tous stérilisés et dotés d’une micropuce. De plus, notre équipe de soins animaliers a commencé la vaccination et la prévention parasitaire. Les coûts d’adoption sont donc très avantageux, autant pour les chats que
pour les chiens, considérant tous les soins qu’ils ont reçus lors de leur séjour à la SPA Mauricie.

Note importante : l’adoption d’un animal doit se faire dans le respect du Guide du locataire de l’OMH.
Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à contacter l’Office au 819 378-5438
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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
(CAB) LAVIOLETTE
Voici la déclaration de la Fédération des centres
d’action bénévole du Québec :

L’action bénévole est un cercle vertueux. Étant l’essence même du bon fonctionnement de notre société,
cette cause touche toutes les causes et bien au-delà. Elle change la vie de celles et ceux qui la pratiquent:
les bénévoles eux-mêmes. Faire don de soi c’est tout d’abord se faire don à soi-même d’un moment de plaisir et de bien-être.

Par passion ou compassion, bénévoler change la vie. La vie des bénévoles avant tout! En plus d’être une source de
plaisir et un facteur de joie, cela peut avoir un véritable impact sur notre bien-être physique et psychologique. Bénévoler permet de sortir de l’isolement, de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire du bien. C’est est un geste
simple qui permet de soigner et anticiper plusieurs maux.
Bénévoler change également la vie de celles et ceux à qui on tend la main. Cela contribue à poser un geste précieux et
surtout essentiel auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Chaque acte bénévole, quel que soit le geste, a un impact
bénéfique auprès des bénéficiaires.
Enfin, bénévoler change la vie d’une société. En effet, l’action bénévole est une puissante source de richesse collective. Bien qu’inestimable, elle offre à notre communauté l’opportunité de se développer dans un contexte de bienveillance et d’entraide basées sur la solidarité.
N’oubliez pas, changer une vie, c’est changer le monde!
Au Centre d’action bénévole Laviolette, bénévoler c’est notre mission, notre passion !
Louise B. Germain, directrice générale

Pour vous impliquer ou pour connaître nos services : 819 378-6050

CAB Laviolette
929, rue du Père Daniel
Trois-Rivières (QC) G9A 2W9
819 378-6050

21

STRATÉGIE CARRIÈRE

Ça pourrait vous intéresser...
Tu souhaites travailler ou étudier?
Tu es âgé entre 16 et 30 ans?
Tu es un résident permanent ou citoyen canadien ayant immigré?
Tu pourrais recevoir 393 $ par semaine pour
13 semaines pendant qu’on t’aide à
atteindre tes objectifs professionnels.

 Intéressé par le programme Jeunes en mouvement vers l'emploi?
Contacte Julie Hamel :
Facebook : JH Pro
jhamel@strategiecarriere.com
819 373-1726, poste 246

22

MULTIBOULOT

NOUS RECRUTONS!
Pour cette période estivale, MultiBoulot a besoin d’agrandir l’équipe. Les
entrées en poste débuteront au début du mois d’avril.
Nous proposons :
•

Des horaires variables et flexibles

•

Une ambiance agréable

•

Un salaire de base supérieur de 0,25$ du salaire minimum (à partir du 1er mai, avec l’augmentation du salaire minimum, on passera de 13,75$ à 14,50$)

•

L’habillement et les équipements

•

Un accompagnement ajusté à vos besoins

Aucune expérience requise
Les postes ouverts sont :
Conducteur
Spécialiste en entretien général

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Multi Boulot ou
appelez-nous au (819) 378-2220 pour le poste des opérations.

Nous serions heureux de vous accueillir
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Note importante
Les bureaux seront fermés :
•

Vendredi 15 avril
- Vendredi Saint

•

Lundi 18 avril
- Lundi de Pâques

•

Lundi 23 mai
- Journée nationale des patriotes

Heures d’ouverture
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Lundi

9 h à 12 h

13 h 30 à 16 h 30

Mardi

9 h à 12 h

13 h 30 à 16 h 30

Mercredi

9 h à 12 h

FERMÉ

Jeudi

9 h à 12 h

13 h 30 à 16 h 30

Vendredi

9 h à 12 h

13 h 30 à 16 h 30

